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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 23 mai 2012 
 
 
 

Le 6A7 du jeudi 31 mai 2012 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur 
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Transmission d’entreprise 

Facteurs de risques et de réussite pour bien mener la transmission d’une entreprise  
ou d’un fonds de commerce. Comment s’y prendre ? 

 
La transmission d’entreprise, c’est avant tout l’affaire d’un entrepreneur qui envisage de 
céder son affaire, généralement pour raison d’âge mais parfois également par envie de 
démarrer un nouveau projet. Chaque transmission est unique et il existe un certain nombre 
de règles qui permettent de simplifier la démarche. Cela va de la planification à l’implication 
de la famille, en passant par le travail auprès des collaborateurs et des clients, jusqu’à la 
vente finale.  
 
Entre charge émotionnelle et effort entrepreneurial, transmettre son entreprise est un défi 
qu’il est nécessaire de préparer bien à l’avance. 

Pour présenter ce sujet, nous avons le plaisir d’accueillir Madame Lydia Masmejan, 
responsable de projets à la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). 
 
En préambule et comme il est de coutume, la conférence sera précédée par la présentation 
d’une entreprise locale et nous avons le plaisir d’accueillir Denis Zulauff Transport Sàrl 
basée aux Moulins, le fruit d’une transmission d’entreprise réussie et finalisée à début 2012. 
 

Entrepreneurs, commerçants, personnes intéressées : on vous attend nombreux ! 
Le 31 mai 2012 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 

Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation. 
 
 

Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements :  
Pays-d’Enhaut Région – Tél. 026 924 72 80 – info@pays-denhaut.ch – www.pays-denhaut.ch 
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